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Un pneu toutes positions offrant un haut rendement du carburant, un
kilométrage impressionnant et une carcasse qui dure longtemps.
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Longévité de la carcasse
Technologie Infini-coilMD
• Elle optimise la forme de la surface de contact,
ce qui favorise la longévité de la bande de roulement
et renforce le sommet en amortissant chocs
et impacts.
Technologie évoluée de résistance
à la rupture
• Elle contribue à améliorer la
résistance des ceintures en acier.
Coussin amortisseur
• La couche supplémentaire
entre la nappe de protection
et la ceinture nylon contribue
à l’absorption des chocs
et impacts.

DURÉE DE VIE PROLONGÉE
DE LA BANDE DE ROULEMENT

Amélioration de 17 % de la durée de vie par rapport
au pneu XZAMD 2 Energy de MICHELIN MD de dimension
295/60R22.5 LRJ 1.
Composés de gomme améliorés
• La bande de roulement intègre des composés
de gomme issus des techniques de pointe
de Michelin et présente une conception
novatrice, ce qui permet
d’accumuler au compteur
des kilomètres et
des kilomètres.

RENDEMENT DU CARBURANT
OPTIMISÉ

Lamelles miniatures
sur les parois
des rainures
• Elles préviennent
l’usure irrégulière.

Longue distance

Régional

Recommandé

Rainures-siphons
• La nouvelle conception de la bande de
roulement permet, à une usure de 5/32e,
d’exposer deux autres rainures circonférentielles, ce
qui favorise la capacité d’évacuation des liquides dans
le cycle de vie avancé de la bande de roulement.

Plus de kilomètres au litre
• Réduction de 26 % de la résistance au roulement
comparativement au pneu MICHELINMD XZAMD2 Energy2.

Urbain

Carcasse flexible pour un excellent rendement
du carburant
• La technologie de la carcasse, associée aux composés
de gomme évolués, engendre d’importantes économies
en carburant.

Sur/hors route

Acceptable

Dimension

Indice
de
charge

Code
produit

Profondeur
de
sculpture
32e

Vitesse
max.
*
km/h

295/60R22.5

J

35378

14

120

Rayon sous
charge

Diamètre
total

Largeur totale
‡

po

mm

po

mm

po

mm

16,7

425

36,1

917

11,8

299

Jantes
approuvées
◊

9,0

Entraxe min. ‡
po

mm

13,3

338

Tours
au
mille

570

Charge et pression max.
Simple

Charge et pression max.
Jumelés

lb

psi

kg

kPa

lb

psi

kg

kPa

7 390

130

3 350

900

6 780

130

3 075

900

1 Selon des essais d’usure réalisés à l’interne par Michelin et l’extrapolation des résultats pour le pneu de dimension 295/60R22.5. Les résultats réels peuvent varier.
2 Essais réalisés à l’interne.
* Le dépassement de la limite légale de vitesse autorisée par la loi n’est ni conseillé ni encouragé.
‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de largeur de la jante de 0,25 po. L’espace minimal entre les jumelés doit être ajusté en conséquence.
◊ Remarque : la première jante mentionnée est la jante de référence.
Les pneus et chambres à air MICHELIN font constamment l’objet de programmes d’améliorations. Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. se réserve le droit de changer les spécifications d’un produit sans
préavis ni obligation de sa part. Veuillez consulter le fabricant de la jante pour obtenir les limites de charge et de gonflage. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu
son autorisation.
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